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Généralités



Généralités

• Discipline: Médecine et santé

• Durée des études: un an



Objectifs de la formation

• Maîtrise des techniques et des indications de la 
médecine hyperbare.

• Soutien sanitaire pour les activités subaquatiques et 
hyperbares en milieu civil, professionnel et militaire.

• Délivrer l’aptitude médicale professionnelle et militaire 
aux interventions en milieu hyperbare et pour la visite 
médicale de non contre indication aux activités de 
plongée subaquatique



Objectifs de la formation

• Suivre les aptitudes de plongeurs de loisir et de 
plongeurs professionnels ou militaires.

• Médecins: participer à la gestion d’un service de 
médecine hyperbare.

• Infirmiers: assurer le fonctionnement du caisson 
hyperbare en toute sécurité.



Public concerné et titre requis

• DIU:

– Praticiens civils ou militaires

– Docteurs en médecine

– Internes en médecine

• Certificat de compétence « Opérateur 
caisson Personnel Infirmier »:

– Infirmiers (IDE ou IADE)



Formation

• Durée de la formation: 133h/an

• 4 modules: 

• Thématiques abordées :

– Médecine hyperbare (Hôpital Raymond Poincaré)

– Médecine subaquatique (HIA Saint Anne, Toulon)

• Journée nationale d’enseignement commune à 
toutes les universités



Stage pratique

• 6 demi-journées dans un centre hyperbare

• 12 demi-journées dans un service d’accueil des 
urgences



Validation

• Examen validant chaque module

• Examen écrit national avec jury commun à 
toutes les universités participantes

• Mémoire



DIU permet:

• Exercice médical et paramédical dans un service de médecine hyperbare 
civil ou militaire.

• Exercice médical au sein du service de santé des armées, pour le suivi du 
personnel plongeur ou dans des unités spécialisées dans le domaine de la 
plongée.

• Exercice médical dans un cabinet médical, un centre de médecine du 
sport, un centre de médecine du travail, un service de santé et de secours 
médical de la Sécurité Civile, un service de santé des gens de mer.

• Exercice médical dans un service d’urgence effectuant des interventions 
en milieu hyperbare ou nautique. 

• Exercice médical lors de missions scientifiques ou d’activités 
professionnelles dans le domaine subaquatique.



Formation pour les non-médecins



Journées de Garches

• Stade de projet

• Formation au centre hyperbare de RPC

• Trimestriel

• Public visé: plongeurs non médecin

• Petit groupe

– Visite du caisson

– Enseignement



Questions?
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